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MOT DE BIENVENUE 

Chers-ères délégué-es, 

Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE). 

Lors de la prochaine conférence GIMUN, vous aurez non seulement l’occasion de développer 

vos connaissances et votre réseau mais vous contribuerez également à trouver des solutions 

durables aux thématiques urgentes qui seront traitées pendant les sessions de comité.  

Tout d’abord, nous tenons à insister sur l’importance d’effectuer des recherches approfondies 

pour obtenir des résultats sérieux et réalistes. Nous vous invitons donc à faire le travail 

nécessaire pour que la conférence se déroule le mieux possible. Ce guide d’études, bien que 

non exhaustif, est la première étape d’un travail de recherches plus rigoureuses.  

La ville de Genève incarne l’histoire de la diplomatie. Nous espérons que vous y passerez un 

très bon séjour et que cette belle semaine restera marquée dans vos esprits.   

En tant que Présidentes, nous comptons sur vous et nous vous souhaitons bonne chance pour 

vos recherches.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, nous serons ravies de pouvoir vous aider.  

Nous avons hâte de vous rencontrer à Genève, de vous écouter débattre et de vous voir 

atteindre vos objectifs. Nous sommes surtout très heureuses de vous avoir parmi nous cette 

année ! 

Sincères salutations, 

Vos Présidentes 

 

1. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT 

1.1 HISTOIRE DU COMITÉ 
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a été créé en 1972 afin de 

coordonner et d’élaborer des plans pour une meilleure mise en œuvre des activités et des 

stratégies environnementales au sein des Nations Unies et de ses organes. Le PNUE 

encourage également la coopération internationale, les échanges et la recherche scientifique 
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ainsi que la prise de décision politique auprès de ses États membres. Son siège se trouve à 

Nairobi, au Kenya.1 

La première Conférence des Nations Unies sur l'environnement a eu lieu à Stockholm, en 

Suède, du 5 au 16 juin 1972. Dans son allocution d’ouverture, Kurt Waldheim, alors Secrétaire 

général des Nations Unies, a insisté sur le fait qu’aucune autre crise n’a pu à ce point 

démontrer l’interdépendance des nations. Selon lui, l’environnement nous oblige à faire de 

grands progrès pour la solidarité mondiale.2 Le PNUE a été fondé par Maurice Strong lors de 

cette conférence comme l’option la plus efficace et raisonnable pour lutter contre un 

phénomène alors émergent, le changement climatique.  En tant que Secrétaire général de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et ancien directeur de l’Agence 

canadienne de développement international, il a créé le programme malgré l’opposition du 

« groupe de Bruxelles », qui s’opposait à la mise en place de nouvelles agences des Nations 

Unies. Maurice Strong en est ensuite devenu le premier directeur exécutif.3 

Le PNUE fournit également une assistance technique lors de nombreuses conférences 

internationales, comme le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 

la couche d'ozone (1987), la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) et la Convention sur la 

diversité biologique (1992). En tant que Secrétariat de ces conventions, le PNUE est chargé 

de leur organisation, de la mise en œuvre des décisions et de leur suivi, et fournit des données 

et des informations. Avec l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le PNUE 

aide à appliquer la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 

font l’objet d’un commerce international (1998). Il coordonne l’action des agences des 

Nations Unies concernant la désertification et les mers régionales (et porte une attention 

particulière à la Mer Méditerranée). Les 193 membres de l’Assemblée des Nations Unies pour 

l'environnement et le Conseil d’administration constituent le principal organe législatif de 

l’Organisation.4 

La mission du PNUE porte sur sept grandes thématiques : le changement climatique, les 

catastrophes et les conflits, la gestion des écosystèmes, la gouvernance environnementale, 

les produits chimiques et déchets, l’utilisation rationnelle des ressources et l’environnement 

 
1 Mingst, Karen. Encyclopedia Britannica. United Nations Environment Programme (20 juillet 1998). Consulté le 
18  novembre 2019. https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Environment-Programme  (en anglais) 
2 Johnson, Stanley. The Birth of UNEP The United Nations Conference on the Human Environment. In UNEP The 
First 40 Years: A Narrative by Stanley Johnson, 7-18 Nairobi: UNON/Publishing Section Services, 2012 (en 
anglais). 
3 Gouvernement du Canada. Maurice Strong (24 avril 2019).  Consulté le 18 novembre 2019. 
https://www.international.gc.ca/gac-amc/programs-
programmes/od_skelton/maurice_strong_bio.aspx?lang=eng (en anglais). 
4 Mingst, Karen. Encyclopedia Britannica. United Nations Environment Programme (20 juillet 1998). Consulté le 
18  novembre 2019. https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Environment-Programme (en anglais). 

https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Environment-Programme
https://www.international.gc.ca/gac-amc/programs-programmes/od_skelton/maurice_strong_bio.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/gac-amc/programs-programmes/od_skelton/maurice_strong_bio.aspx?lang=eng
https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Environment-Programme
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à l'étude. En ce sens, le rôle principal du PNUE est d’établir des standards internationaux en 

matière de politiques environnementales et d’apporter un soutien scientifique afin 

d’atteindre une durabilité à tous les niveaux. En outre, le PNUE héberge les secrétariats de 

nombreux accords multilatéraux sur l'environnement et organismes de recherche tels que la 

Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les Conventions de Bâle, de 

Rotterdam et de Stockholm, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, 

le Protocole de Montréal etc. Il est important de noter que 95% des revenus du PNUE provient 

de contributions volontaires et de partenariats.5 

1.2 ADHÉSION ET MANDAT 
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a un rôle de chef de file dans le 

domaine de l’environnement au sein des Nations Unies. Il a été créé en 1972, lors de la 

Conférence de Stockholm, et comprenait alors 54 États membres, selon le rapport de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement.6 Ces États constituaient auparavant le 

Conseil d’administration, jusqu’à la Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable (Rio+20) de 2012 lors de laquelle l’Assemblée des Nations Unies pour 

l'environnement a été créée. Cette dernière a pris le rôle de Conseil d’administration chargé 

des questions d’environnement, intégrant de ce fait les 193 États membres des Nations 

Unies,7 qui font aujourd’hui automatiquement partie du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement. 

Comme indiqué précédemment, tout ce qui concerne l’environnement est du ressort du 

PNUE. Par conséquent, selon la résolution 2997 (XXVII) établissant le PNUE, ses mandats8  

sont les suivants :  

● Promouvoir la coopération internationale en matière d'environnement et 

recommander des politiques susceptibles de mener à cette fin ; 

● Fournir un ensemble de lignes directrices pour l’orientation et la coordination des 

programmes relatifs à l’environnement au sein du système des Nations Unies ;  

● Maintenir l’environnement à l’étude afin de s’assurer que les problèmes 

environnementaux émergents de portée internationale soient suffisamment pris en 

compte par les gouvernements ; 

 
5 PNUE. Pourquoi le Programme des Nations Unies pour l'environnement est-il important ? (n.d.). Consulté le 18 
novembre 2019. https://www.unenvironment.org/fr/propos-donu-environnement/pourquoi-le-programme-
des-nations-unies-pour-lenvironnement-est-il  
6 Plateforme de connaissances sur les objectifs de développement durable. n.d. Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement (Conférence de Stockholm). Consulté le 21 novembre 2019. 
https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment (en anglais). 
7PNUE. États membres (n.d.). Consulté le 21 novembre 2019. http://www.unenvironment.org/about-un-
environment/funding-and-partnerships/funding-partners/member-states (en anglais). 
8 Plateforme de connaissances sur les objectifs de développement durable. n.d. Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement (Conférence de Stockholm ). Consulté le 21 novembre 2019. 
https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment (en anglais). 

https://www.unenvironment.org/fr/propos-donu-environnement/pourquoi-le-programme-des-nations-unies-pour-lenvironnement-est-il
https://www.unenvironment.org/fr/propos-donu-environnement/pourquoi-le-programme-des-nations-unies-pour-lenvironnement-est-il
https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment
http://www.unenvironment.org/about-un-environment/funding-and-partnerships/funding-partners/member-states
http://www.unenvironment.org/about-un-environment/funding-and-partnerships/funding-partners/member-states
https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment
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● Promouvoir la contribution des communautés scientifiques et professionnelles 

internationales pertinentes en ce qui concerne l’apprentissage, l’analyse et l’échange 

de connaissances et d’informations liées à l’environnement, mais aussi au niveau des 

aspects techniques de la formulation et de la mise en œuvre des programmes 

environnementaux au sein du système des Nations Unies. 

Il faut souligner qu’il ne s’agit que d’une partie des missions du PNUE. Grâce au mandat qui 

lui a été conféré dans son document fondateur, le PNUE a fait tout ce qui était dans son 

pouvoir pour créer un meilleur environnement pour toutes et tous et son attention se porte 

sur six domaines prioritaires : le changement climatique, le service post-conflit et la gestion 

des catastrophes, la gestion des écosystèmes, la gouvernance environnementale, les 

substances nocives et l’utilisation rationnelle des ressources/consommation et production 

durables.9 Une fois mises en place, ces thématiques ont permis au programme de progresser 

de manière réfléchie dans l’action et la prise de décision politique afin d’atteindre ses objectifs 

(avec un budget ordinaire de plus de 40 millions de dollars en 2017 et des systèmes de 

financement additionnels).   

1.3 RESPONSABILITÉS ET ACTIONS 
Les priorités suivantes ont été définies lors du premier Conseil d’administration du PNUE en 

juin 1973 : 

a) Améliorer les connaissances en matière de gestion intégrée et rationnelle des 
ressources de la biosphère et sauvegarder les écosystèmes et le bien-être humain ;  

b) Encourager une stratégie intégrée pour l’aménagement et la gestion du 
développement, notamment celui des ressources naturelles, de manière à tenir 
compte des conséquences environnementales en vue de parvenir à un maximum 
d’avantages sociaux, économiques et environnementaux.  

c) aider les pays, tout particulièrement ceux en développement, à faire face à leurs 
problèmes environnementaux et à mobiliser des ressources financières 
supplémentaires. Ces dernières permettront de fournir l’assistance technique, 
l’éducation et la formation nécessaires ainsi que la libre circulation de l’information et 
l’échange d’expérience, dans le but d’encourager la pleine participation des pays en 
développement aux efforts nationaux et internationaux déployés pour la préservation 
et la valorisation de l’environnement.10 

 
9 Bureau de l'Envoyé du Secrétaire général pour la jeunesse. PNUE. n.d. Consulté le 21 novembre 2019. 
https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unep-united-nations-environment-programme/  
10 Johnson, Stanley. The Birth of UNEP The United Nations Conference on the Human Environment. In UNEP 
The First 40 Years: A Narrative by Stanley Johnson, 7-18 Nairobi: UNON/Publishing Section Services, 2012 (en 
anglais). 

https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unep-united-nations-environment-programme/
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Parallèlement à ces priorités, 14 dispositions ont été approuvées par le Conseil 

d’administration, jetant les bases de tous les futurs cadres stratégiques adoptés par le 

PNUE.11 Ces dispositions sont les suivantes : 

(a) Anticiper et prévenir les menaces auxquelles fait face l’être humain en 

raison de la pollution de l'eau, de la nourriture et de l'air ; 

(b) Détecter et prévenir les risques pour les océans et la biodiversité marine 

en contrôlant les causes de pollution ; 

(c) Améliorer la qualité de l’eau destinée aux activités humaines et garantir 

son accessibilité ; 

(d) Prêter assistance aux gouvernements afin d’améliorer les conditions de vie 

en milieu rural et urbain ; 

(e) Empêcher l’érosion, la salinisation, la contamination et la désertification et 

restaurer la fertilité des sols arides ; 

(f) Accompagner les gouvernements dans la gestion forestière ; 

(g) Se prémunir contre les catastrophes naturelles et aider les gouvernements 

à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour y faire face ; 

(h) Aider les gouvernements à prévenir et anticiper les effets du changement 

climatique ; 

(i) Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables afin de minimiser les 

conséquences néfastes sur l’environnement ; 

(j) S’assurer que les mesures environnementales n’aient pas de retombées 

négatives sur les intérêts économiques des pays en développement ; 

(k) Protéger les espèces menacées ; 

(l) Aider les gouvernements à déterminer et à préserver les sites naturels et 

culturels faisant partie de leur patrimoine culturel ; 

(m)  Aider les gouvernements à reconnaître le lien entre croissance 

démographique, densité de population, distribution et disponibilité des 

ressources et répercussions environnementales ; 

(n) Aider les gouvernements à sensibiliser l’opinion publique quant aux enjeux 

environnementaux et permettre à leurs citoyens de contribuer largement 

à l’action écologique.  

 

2.  SUJET A: LA TRANSITION VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLE 

DANS LES SECTEURS PUBLICS ET PRIVETS 

2.1 INTRODUCTION   

 
11 Ibid. 
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L’énergie joue un rôle clé dans le développement des sociétés et de l’industrie. De ce fait, la 
consommation énergétique a contribué à la prospérité de l’économie mondiale et à une 
amélioration du niveau de vie. Pourtant, même si la productivité est en hausse et que les 
besoins humains fondamentaux en matière d'éclairage et de chauffage sont comblés, de 
nombreux pays et populations restent défavorisés. Certaines régions du monde n'ont 
toujours pas accès à l'énergie, ce qui affectent directement les populations les plus démunies : 
1,1 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité.12 
L’augmentation de la consommation énergétique au fil des siècles a provoqué l’apparition 

d’un autre problème mondial : le changement climatique. Le secteur énergétique est 

responsable d’un peu plus des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES).13 Les 

sources d’énergies non renouvelables contribuent à l’aggravation du changement climatique, 

provoquant une réaction en chaîne désastreuse. Étant donné que les catastrophes 

climatiques extrêmes affectent plus durement les communautés vulnérables qui ont peu 

d’accès, voire aucun accès, à une protection contre les conséquences de ces catastrophes, il 

leur est ensuite difficile de sortir de la pauvreté. Ces personnes ne peuvent pas satisfaire 

certains besoins humains fondamentaux et sont notamment dépourvues d’un accès à l’eau 

potable, à des infrastructures sûres et ne peuvent pas connaître la sécurité et le bien-être. 

Selon le rapport sur le statut mondial des énergies renouvelables 

2019 de REN21 « la capacité mondiale d’énergie renouvelable 

s’élevait à 2378 GW en 2018 ».14  

Les sources d’énergie renouvelables sont un outil important dans la lutte contre le 

changement climatique et les inégalités. Selon l’initiative Énergie durable pour tous 

(SEforALL), l’énergie renouvelable désigne toute énergie provenant de processus naturels 

(comme la lumière du soleil et le vent) dont la reconstitution est plus rapide que la 

consommation. On compte l'énergie solaire, éolienne et hydraulique et la biomasse parmi les 

sources communes d’énergies renouvelables.15 

 
12 PNUD. PNUD Support to the implementation of Sustainable Development Goal 7. New York : United Nations 
Development Programme, 2016. (en anglais). 
13 Ibid. 
14 REN21. Rapport sur le statut mondial des énergies renouvelables 2019. Rapport sur l’énergie, Paris : REN21 
Secretariat, 2019. 
15 Comité des politiques de l'environnement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. 
Vingt-cinquième session du Conseil économique et social. “ECE/ENERGY/2016/4" (28-30 septembre 2016). 
Genève : Le Conseil économique et social des Nations Unies. 4. 
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L’accès universel aux énergies renouvelables dépend fortement de 

l’engagement pris par les secteurs public et privé à cet égard. En 2017, 

les investissements consentis à l’échelle mondiale ont atteint un chiffre 

record d’environ 326,3 milliards de dollars.16 Ces dernières années, la 

tendance a été à la « communalisation » dans le secteur de l’énergie : 

un nombre croissant de pays retirent les opérateurs privés des 

concessions de réseaux d’énergie, tels que l’électricité.17 D’autre part, 

un gage de transparence et de bonne gouvernance peut encourager le 

secteur public à légiférer sur de nouvelles mesures en faveur de 

l’environnement et le secteur privé à investir dans les énergies 

renouvelables, incitant donc à une collaboration pour une transition 

vers un pays alimenté en énergies renouvelables.  

2.2 CONTEXTE HISTORIQUE  
L’énergie renouvelable permet d’offrir des solutions bénéfiques à toutes et à tous en matière 

d’accessibilité et de durabilité. Les nombreuses sources d’énergie propre profitent aux 

communautés vulnérables, à l’économie mondiale et au climat. L’utilisation des énergies 

renouvelables permet de réduire les émissions de GES et la dépendance à l’égard des 

combustibles fossiles. Il s’agit d’un des objectifs du 4e rapport du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)18 de 2007 et du 5e rapport du GIEC, qui 

a apporté son concours scientifique à l’Accord de Paris19. L'utilisation de ces ressources 

permet donc d’atteindre progressivement certains objectifs climatiques, dont celui visant à 

limiter l’augmentation de la température de la planète à 2°C par rapport aux niveaux 

préindustriels et de continuer les efforts dans la lutte pour limiter les augmentations de 

température à 1,5°C d’ici à 2050, comme convenu dans l’Accord de Paris.20 

 

 
16 Bloomberg NEF. Clean Energy Investment Trends (2018). Available from: 
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Clean-Energy-Investment-Trends-2018.pdf (en 
anglais). 
17 Burger, C. and Weimann, J. “The failure of privatization in the energy sector and why today's consumers are 
reclaiming power”. Renewable Energy World (26 juin 2019). Consulté le 10 novembre 2019. 
https://www.renewableenergyworld.com/2019/06/26/the-failure-of-privatization-in-the-energy-sector-and-
why-todays-consumers-are-reclaiming-power/ (en anglais) 
18 GIEC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Equipe de rédaction : Pachauri, R.K and 
Reisinger, A. (eds.)]. GIEC, Genève, Suisse, 104 pages (en anglais) 
19 GIEC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Equipe de rédaction : Pachauri, R.K and 
Reisinger, A. (eds.)]. GIEC, Genève, Suisse, 151 pages (en anglais) 
20 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Accord de Paris 
FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 (2015). Vingt-cinquième session de la Conférence des Parties. Paris: CCNUCC. 

Image 1: Eolienne [Source: 

facebook.com/unep/photo

s. Consulté le 8 décembre 

2019] 

  

 

https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Clean-Energy-Investment-Trends-2018.pdf
https://www.renewableenergyworld.com/2019/06/26/the-failure-of-privatization-in-the-energy-sector-and-why-todays-consumers-are-reclaiming-power/
https://www.renewableenergyworld.com/2019/06/26/the-failure-of-privatization-in-the-energy-sector-and-why-todays-consumers-are-reclaiming-power/
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Même si aucun des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ne soulève la 

question de l’énergie,21 l’importance d’une énergie propre et durable a été jugée essentielle 

pour l’accomplissement des OMD dès le début des années 2000. Il y a en effet un lien entre 

l’énergie et la lutte contre la pauvreté : à l’échelle locale, garantir l’accès à l’énergie (et plus 

particulièrement à une énergie propre et durable) peut contribuer aux activités industrielles 

et agricoles et donc à la croissance économique. Cela mène par conséquent à une atténuation 

de la pauvreté, à la création de nouveaux emplois et à l’amélioration des conditions de vie. 

En d’autres termes, « l’énergie durable produit le développement durable. »22 

Venons-en maintenant à l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) lors de la 

célèbre Assemblée générale du 25 septembre 2015. L’objectif 7 de la résolution A/RES/70/1 

sur l’énergie propre et d’un coût abordable s’attaque au problème de l’énergie, comme son 

titre l’indique.23 De nombreuses initiatives ont été prises en faveur de l’objectif 7, en voici 

certaines :  

● L’initiative mondiale pour les économies de carburant (GFEI) : relancé en 2019 par la 

FIA Foundation24 qui est basée à Londres, le GFEI vise à améliorer l’efficacité des 

véhicules ainsi que la transition vers des véhicules à faible empreinte carbone dans 

tous les secteurs. Cette initiative est mise en œuvre dans 70 pays en collaboration avec 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, SEforALL et 

le G20 ; 

● L’objectif de la Suède : devenir le premier pays sans énergie fossile. Le gouvernement 

suédois a pris cette initiative en 2017 pour donner suite à l’Accord de Paris. 25 Une 

stratégie à long terme est prévue dans tous les secteurs suédois afin de réaliser cette 

transition d’ici à 2045.  

● Le complexe éolien Gabel El Zeit (garantir l’accès à une énergie abordable, fiable et 

moderne pour toutes et tous) : construit en Egypte en 2015, il s’agit du plus grand 

complexe éolien de la région MENA.26  Il a été mis en place par l’Egyptian New and 

Renewable Energy Authority (NREA)27 en collaboration avec l’Egyptian Environmental 

 
21 Déclaration du Millénaire A/RES/55/2 (2000). Cinquante-cinquième session. New York : Assemblée générale 
des Nations Unies. 
22 PNUD. PNUD Support to the implementation of Sustainable Development Goal 7. New York : United Nations 
Development Programme, 2016. (en anglais) 
23 Assemblée générale des Nations Unies. Transformer notre monde : le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 A/RES/70/1 (2015). Soixante-dixième session. New York : Soixante-dixième session. 
Assemblée générale des Nations Unies. 
24 Initiative mondiale pour les économies de carburant - Relaunched to accelerate progress on decarbonising 
road transport (17 mai 2019). Consulté le 7 novembre 
2019.  https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33972 (en anglais) 
25 Sweden’s goal – becoming the world’s first fossil-free welfare state (12 juillet 2017). Consulté le 7 novembre 
2019. https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33918  (en anglais) 
26 Sustainable Development Knowledge Platform. Gabel El Zeit Wind farm complex (Ensuring access to 
affordable, reliable and modern energy for all) (30 septembre 2015). Consulté le 7 novembre 2019. 
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29586 (en anglais) 
27 l’Autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables (note de la traductrice) 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33972
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33918
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29586
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Affairs Agency (EEAA)28. Cette initiative du secteur public a encouragé la transition du 

réseau national égyptien vers une énergie propre et renouvelable et la diminution du 

niveau total d’émissions de GES pendant les trois années du projet.  

 « L’énergie durable produit le développement durable. »29 

• L’initiative de financement de l’énergie durable (SEFI)30 lancée en 2003 par le PNUE en 

est un des plus remarquables. Cette plateforme fournit les outils, réseaux et soutiens 

nécessaires aux institutions financières afin d’encourager une innovation 

respectueuse de l’environnement dans le marché de l’énergie et de contribuer à la 

transition vers des investissements en faveur des énergies renouvelables.  

• La conférence de Bonn de 2004, sur les énergies renouvelables, s’achève avec la 

création de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), qui sera 

fondée cinq ans après dans la même ville. L’objectif principal de l’IRENA est de 

favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables et durables afin de préserver 

l’environnement et la biodiversité, tout en prenant en compte la croissance 

économique, la cohésion sociale et les avantages des mesures relatives aux énergies 

renouvelables sur les priorités nationales. L’IRENA aide les pays à mettre en place la 

transition énergétique dans les secteurs privé et public de leur économie.31 

• En outre, la Déclaration de Beijing sur l'énergie renouvelable aux fins du 

développement durable de 2005 a réaffirmé la nécessité de mobiliser les ressources 

financières, dans le secteur public comme dans le secteur privé, de manière à investir 

dans des sources d’énergies renouvelables et de permettre ainsi une transition vers 

un monde sans énergie fossile.32  

• Plus récemment, lors du Sommet Action Climat 2019, organisé au siège des Nations 

Unies à New York en septembre dernier, le Secrétaire Général António Guterres a 

donné la priorité à la transition énergétique.33 À terme, l’objectif est d’accélérer la 

transition énergétique et d’abandonner les combustibles fossiles grâce à la 

 
28 l’Agence égyptienne des affaires environnementales (note de la traductrice) 
29 PNUD. 2016. UNDP Support to the implementation of Sustainable Development Goal 7. New York: United 
Nations Development Programme. (en anglais) 
30 PNUE. "Initiative de financement de l’énergie durable (SEFI)". UNEP Finance Initiative (novembre 2003). 
Consulté le 5 décembre 2019. https://www.unepfi.org/publications/climate-change-publications/sustainable-
energy-finance-initiative-sefi/. (en anglais). 
31 Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Les Statuts de l’Agence international pour 
les énergies renouvelables (26 janvier 2009). Consulté le 10 novembre 2019. https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/About-
IRENA/Statute/Authentic_Versions_of_the_Statute_French.pdf?la=en&hash=CC9727146C64FB8A5B51F42DE1
6DEEABB1717C79.  
32 Conférence internationale sur l’énergie renouvelable. Déclaration de Beijing.  Beijing, 2005. 
33 Nations Unies. Sommet Action Climat 2019 (n.d.). Consulté le 10 novembre 2019. 
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml  

https://www.unepfi.org/publications/climate-change-publications/sustainable-energy-finance-initiative-sefi/
https://www.unepfi.org/publications/climate-change-publications/sustainable-energy-finance-initiative-sefi/
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Statute/Authentic_Versions_of_the_Statute_French.pdf?la=en&hash=CC9727146C64FB8A5B51F42DE16DEEABB1717C79
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Statute/Authentic_Versions_of_the_Statute_French.pdf?la=en&hash=CC9727146C64FB8A5B51F42DE16DEEABB1717C79
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Statute/Authentic_Versions_of_the_Statute_French.pdf?la=en&hash=CC9727146C64FB8A5B51F42DE16DEEABB1717C79
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-IRENA/Statute/Authentic_Versions_of_the_Statute_French.pdf?la=en&hash=CC9727146C64FB8A5B51F42DE16DEEABB1717C79
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
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mobilisation de sources de financement public et privé et à l’amélioration du 

rendement énergétique. Un « groupe chef de file » pour la transition énergétique a 

été créé après le sommet. Sa mission est d’appuyer la transformation des secteurs 

énergivores. Ce nouveau partenariat mondial public-privé doit en autres être soutenu 

par le forum économique mondial et la commission pour la transition énergétique 

(Energy Transitions Commission).34  

2.3 ENJEUX ACTUELS 
 

La transition énergétique a pour objectif principal de 

réduire les conséquences néfastes du changement 

climatique sur l’environnement. Le programme 2030 (en 

particulier les objectifs 7, 9, 11 et 13) vise à y parvenir en 

impliquant tous les secteurs de l’économie dans la 

poursuite de cet objectif. D’où la nécessité d’une forte 

collaboration entre les secteurs public et privé. 

L’énergie renouvelable ne concerne pas uniquement 

l’électricité mais aussi le transport, les systèmes de 

refroidissement, de chauffage et toute autre 

technologie faisant appel à l’énergie. Le secteur public 

est constitué d’organismes gouvernementaux qui fonctionnent dans l’intérêt des citoyens 

tandis que le secteur privé, au contraire, agit dans un but lucratif. Il est important de souligner 

que le secteur privé est responsable de 90% des emplois dans les pays en développement et 

contribue, dans tous les pays, de manière considérable au Produit Intérieur Brut (PIB).35 Par 

conséquent, lorsqu'elles fournissent ou utilisent des ressources énergétiques, les personnes 

du secteur privé doivent se tenir informées de la nécessité d’évoluer vers des sources 

d'énergies renouvelables, surtout si elles sont en quête du développement. Notamment 

parce que dans la quête ou la gestion du développement, une grande quantité d’énergie 

provient de ressources non renouvelables. En effet, 60 % des émissions de GES sont générées 

par le secteur de l’énergie.36 C’est pourquoi, pour parvenir à atteindre et à maintenir le 

développement ou les entreprises, il faut également rechercher le développement durable 

via l'utilisation de sources d'énergies renouvelables. 

 

 
34 Nations Unies. "New leadership group announced at Climate Action Summit to drive industry transition to 
low-carbon economy." Le Sommet Action Climat 2019. New York : Nations Unies, 2019. (en anglais). 
35 William Robert Avis. “Urban governance: The Role of the Private Sector”, GSDRC Applied Knowledge Services 
(novembre 2016). Consulté le 9 novembre 2019. https://gsdrc.org/topic-guides/urban-governance/elements-
of-effective-urban-governance/the-role-of-the-private-sector/ (en anglais) 
36PNUD. Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable. Consulté le 9 novembre 2019. 
https://www.PNUD.org/content/PNUD/fr/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-
energy.html  

Image 2: Panneaux solaires en périphérie de Santiago, Chili. 
[Source: reuters.com. Consulté le 8 décembre 2019] 

https://gsdrc.org/topic-guides/urban-governance/elements-of-effective-urban-governance/the-role-of-the-private-sector/
https://gsdrc.org/topic-guides/urban-governance/elements-of-effective-urban-governance/the-role-of-the-private-sector/
https://www.pnud.org/content/PNUD/fr/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.pnud.org/content/PNUD/fr/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
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2.3.1 PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

La production d’énergie renouvelable ne fait qu’augmenter37. En 2016, la Banque mondiale a 

indiqué que la production mondiale d’énergie renouvelable moderne s’élevait à environ 

5 900 TWh, soit cinq à six fois plus que dans les années 1960, où cette production atteignait 

environ 1 000 TWh. Quant à la production d’énergie à partir des combustibles fossiles, elle 

dépassait les 120 000 TWh en 201738. 

 

Les formes d’énergies renouvelables les plus produites comprennent l’hydroélectricité, 

l’énergie éolienne, l’énergie solaire ou encore l’énergie géothermique. L’hydroélectricité 

constitue la source d’énergie renouvelable la plus importante. Sa production et sa 

consommation représentent près de 70 %39 du total des ressources renouvelables. Face à ce 

tournant, il est important de prendre en considération l’énergie produite à partir de déchets 

(Energy From Waste - EFW) et de se demander si celle-ci, au vu des procédures qu’elle 

englobe, devrait être incluse aux ressources d’énergie renouvelable à disposition. Il convient 

de souligner que cette technique a été et est toujours utilisée dans de nombreux pays pour la 

production d’énergie, notamment en Inde à New Dehli, où 50 % des déchets quotidiens de la 

ville sont transformés en énergie et en carburant40. En outre, ce type d’énergie est également 

employé entre autres au Danemark, au Japon, à Singapoure ou encore en Suède. Néanmoins, 

l’énergie produite à partir de déchets ne fait pas l’unanimité. D’un côté, elle réduit l’utilisation 

des combustibles fossiles et sa fraction biodégradable des déchets municipaux et industriels 

est considérée comme de la biomasse, ce qui fait d’elle une source d’énergie renouvelable41. 

D’un autre côté, il semblerait que, même si elle réduit les émissions de GES, elle en produit 

tout de même42. Malgré ce différend, la majorité des pays accepte cette ressource comme 

énergie renouvelable, à l’image des États-Unis qui l’ont récemment reconnu43. 

 

 
37 Hannah Ritchie and Max Roser. Our World in Data. Renewable Energy: Global Renewable Energy 
Consumption (n.d.). Consulté le 9 novembre 2019. https://ourworldindata.org/renewable-energy. (en anglais) 
38 Hannah Ritchie, and Max Roser. Our World in Data. Fossil Fuels (n.d.). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://ourworldindata.org/fossil-fuels. (en anglais) 
39 Hannah Ritchie and Max Roser. Our World in Data. Renewable Energy: Global Renewable Energy 
Consumption (n.d.). Consulté le 9 novembre 2019. https://ourworldindata.org/renewable-energy. (en anglais) 
40 PNUE. Renewable Energy and Energy Efficiency in Developing Countries: Contributions to Reducing Global 
Emissions (2017). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y. (en anglais) 
41 Confédération européenne des unités de valorisation énergétique des déchets (CEWEP). What is Waste-to-
Energy (n.d.). Consulté le 9 novembre 2019. https://www.cewep.eu/what-is-waste-to-energy/ (en anglais) 
42 Better Meets Reality. Pros & Cons of Waste Incineration & Waste to Energy (Benefits and  
Disadvantages) (8 mars 2019). Consulté le 9 novembre 2019.  

https://www.bettermeetsreality.com/pros-cons-of-waste-incineration-waste-to-energy-benefits-disadvantages/ 

(en anglais). 
43 Thomas, Stringfellow. Renewable Energy World. An Independent Engineering Evaluation of Waste-to-Energy 
Technologies. (13 janvier 2014). Consulté le 9 novembre 2019. (en anglais) 

https://ourworldindata.org/renewable-energy
https://ourworldindata.org/fossil-fuels
https://ourworldindata.org/renewable-energy
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cewep.eu/what-is-waste-to-energy/
https://www.bettermeetsreality.com/pros-cons-of-waste-incineration-waste-to-energy-benefits-disad
https://www.bettermeetsreality.com/pros-cons-of-waste-incineration-waste-to-energy-benefits-disadvantages/
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Il convient de noter que la population urbaine contribue à une part importante du PIB de 

chaque pays. Ainsi, les villes très peuplées influencent la consommation d’énergie et 

représentent actuellement deux tiers de la consommation et de la demande mondiales 

d’énergie primaire44. Par conséquent, si la production d’énergie provient de combustibles 

fossiles, la consommation proviendra nécessairement de ces mêmes ressources. En revanche, 

si la production d’énergie provient de ressources renouvelables, alors la consommation de 

ces mêmes énergies renouvelables est inévitable. En ce sens, les secteurs privé et public 

jouent un rôle crucial dans le recours à ce type d’énergie, en particulier dans les zones 

urbaines. Cette transition influencera nécessairement le PIB de chaque pays de manière 

positive. 

 

Sachant cela, un élan a été observé dans ce secteur. La capacité de production doit toutefois 

être augmentée, en particulier dans le but d’accroître le nombre de consommateurs, car près 

de 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité actuellement. Cette situation 

contraint de nombreuses personnes à se reposer sur des ressources non renouvelables 

nocives pour l’environnement45, tandis que 2,9 milliards de personnes dépendent toujours de 

combustibles solides tels que le bois et le charbon pour faire la cuisine et le ménage46. 

 

Par ailleurs, il ne faut pas omettre le rôle des partenariats entre les secteurs public et privé, 

car ce sont des éléments essentiels à la réalisation d’une transition vers les énergies 

renouvelables. Une telle alliance s’est formée à Kampala, capitale de l’Ouganda, où le 

gouvernement collabore avec le secteur privé afin de fournir de l’énergie propre pour 

cuisiner47. En outre, les partenariats entre États sont tout aussi importants pour mener à bien 

ce projet. 

 

2.3.2  CADRE JURIDIQUE  

Afin d’assurer une transition efficace vers des ressources renouvelables, il est nécessaire 

d’élaborer des politiques provenant d’organisations internationales ou de gouvernements. 

Ces nouvelles politiques assureraient une certaine uniformité entre les États. Si à l’heure 

actuelle, aucun traité international n’est spécialement consacré aux énergies renouvelables, 

 
44 PNUE. Renewable Energy and Energy Efficiency in Developing Countries: Contributions to Reducing Global 
Emissions (2017). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. (en anglais) 
45 PNUD. Energy Access (n.d.). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/planet/sustainable-
energy/energy-access.html (en anglais) 
46 Ibid. 
47 PNUE. Renewable Energy and Energy Efficiency in Developing Countries: Contributions to Reducing Global 
Emissions (2017). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. (en anglais) 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/planet/sustainable-energy/energy-access.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/planet/sustainable-energy/energy-access.html
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

unep@gimun.org 
16 

de nombreux traités communiquent ce besoin de manière explicite ou implicite ; l’objectif 7 

des ODD en est le parfait exemple. 

 

Malgré l’absence d’un traité international, il est nécessaire que les États instaurent des 

politiques qui réguleraient cette transition. Le Mexique s’est engagé dans cette voie : le 

ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles a modifié le code du bâtiment afin 

d’y inclure des directives sur la construction de bâtiments à haut rendement énergétique48. 

Une telle régulation est louable, car si aucune directive, réglementation ou loi n’est mise en 

place par les organes compétents, il n’y aura aucune uniformité dans l’utilisation de ces 

technologies ou de ces ressources énergétiques. Dans ce contexte, les gouvernements, en 

établissant des réglementations, doivent s’assurer qu’au sein des secteurs privé et public, des 

approches durables et renouvelables sont présentes dans les modèles commerciaux des 

entreprises. 

 

En substance, par la création de politiques appropriées des gouvernements et par un 

environnement propice à la production et à l’usage de ressources renouvelables, les secteurs 

public et privé seraient en mesure de se conformer à ces lois. Le Gouvernement municipal de 

Nanjing en Chine a démarré ce processus en instaurant une série de politiques qui visent à 

promouvoir la vente, l’utilisation et la production de véhicules électriques49, des mesures qui 

ont effectivement fait leur preuve. 

 

2.3.3  IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Les ressources d’énergie renouvelable suscitent certaines préoccupations, même si leur 

impact environnemental n’est peut-être pas aussi nocif que l’utilisation de combustibles 

fossiles, et même si ce type d’énergie est un moyen pour atténuer les changements 

climatiques et pour maintenir la température moyenne de la Terre en dessous de +2°C. Ces 

inquiétudes devront être prises en considération, car mettre en place diverses centrales ou 

utiliser ces technologies est une chose, mais maintenir ces dernières et s’assurer qu’elles ne 

nuisent pas à l’environnement en est une autre. Aussi, les impacts environnementaux 

devraient être pris en compte dans le développement d’une économie. À titre d’exemple, si 

un pays souhaite exploiter l’énergie éolienne, il devrait considérer les effets potentiels sur 

l’utilisation des terres, les espèces sauvages et les habitats50. Pour ce qui est de l’énergie 

solaire, il devrait être attentif à l’utilisation de matières dangereuses. Concernant la mise en 

place d’installations hydroélectriques, l’utilisation des terres devrait être prise en compte, en 

particulier dans le cas de barrages édifiés par les humains qui présentent des risques 

 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Union of Concerned Scientists. Environmental Impacts of Renewable Energy Technologies. (5 mars 2013). 
Consulté le 9 novembre 2019. https://www.ucsusa.org/resources/environmental-impacts-renewable-energy-
technologies. (en anglais) 

https://www.ucsusa.org/resources/environmental-impacts-renewable-energy-technologies
https://www.ucsusa.org/resources/environmental-impacts-renewable-energy-technologies
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d’inondations pour les communautés alentours51. La biomasse, quant à elle, soulèverait des 

questions telles que la déforestation, l’utilisation de l’eau qui trouble les ressources locales 

ou encore les émissions atmosphériques52. Afin d’analyser ces facteurs de manière 

pertinente, il est essentiel de se pencher sur les moyens de limiter les impacts nocifs pour 

l’environnement. 

 

Par ailleurs, la durabilité de ces ressources d’énergie est un autre aspect important à prendre 

en compte, même si ces dernières sont renouvelables. Cet aspect englobe trois domaines : la 

durabilité environnementale, sociale et économique53. Les secteurs privé et public devront 

tenir compte de ces éléments lors de la transition énergétique, afin de se conformer aux ODD. 

 

La transition énergétique entraînera nécessairement les éléments suivants : une hausse du 

PIB mondial, une réduction de la pauvreté, une augmentation des services de protection 

sociale et, surtout, une hausse du taux d’emploi. En effet, il a été prouvé que le secteur des 

énergies renouvelables emploie près de 2,3 millions de personnes actuellement, et ce nombre 

devrait augmenter jusqu’à environ 20 millions d’ici à 203054. Néanmoins, les coûts de ces 

technologies d’énergie renouvelable sont relativement élevés et ne sont pas nécessairement 

favorables à tous et à toutes, en particulier pour les petites entreprises privées. Une solution 

à ce problème serait d’instaurer un système de subventions provenant du gouvernement. 

Une seconde possibilité a été mise en place par le Gouvernement municipal de Nanjing : ce 

dernier propose des incitations financières aux fabricant-e-s de voitures électriques qui 

basent leur production à Nanjing55, ce qui réduit inévitablement le coût d’acquisition au sein 

de la ville. 

 

2.4 PERSPECTIVES REGIONALES 

 

2.4.1 AFRIQUE 

L’Afrique est un acteur mondial émergent sur les marchés du gaz et du pétrole. De ce fait, sa 

croissance projetée de la demande de pétrole est plus élevée que celle de la Chine, et se place 

 
51 Ibid. 
52 Max Roman Dilthey. Negative Effects of Biomass (25 avril 2018). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://sciencing.com/negative-effects-biomass-19624.html. (en anglais) 
53 Marjolein Helder. World Economic Forum. Renewable Energy is not Enough: It needs to be Sustainable (2 
septembre 2015). Consulté le 9 novembre 2019. https://www.weforum.org/agenda/2015/09/renewable-
energy-is-not-enough-it-needs-to-be-sustainable/. (en anglais) 
54 PNUD. Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure (n.d.). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-
infrastructure.html  
55 PNUE. Renewable Energy and Energy Efficiency in Developing Countries: Contributions to Reducing Global 
Emissions (2017). Consulté le 9 novembre 2019. 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. (en anglais) 

https://sciencing.com/negative-effects-biomass-19624.html
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/renewable-energy-is-not-enough-it-needs-to-be-sustainable/
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/renewable-energy-is-not-enough-it-needs-to-be-sustainable/
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22149/1_Gigaton_Third%20Report_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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en seconde place après l’Inde. Il s’agit également de la troisième source la plus importante de 

demande de pétrole dans le monde. En ce qui concerne l’énergie renouvelable, le continent 

africain est l’un des continents les plus riches en ressources d’énergie solaire, mais elle ne 

possède que l’équivalent de cinq gigawatts (GW) de panneaux solaires photovoltaïques 

installés (soit moins de 1 % du total de panneaux dans le monde). Comme mentionné dans le 

rapport Africa Energy Outlook 2019 de l’Agence internationale de l’énergie, les importantes 

ressources d’énergie renouvelable de l’Afrique et la baisse des coûts de la technologie 

contribuent à une croissance à deux chiffres dans le développement de panneaux solaires 

photovoltaïques industriels et décentralisés, et d’autres énergies renouvelables sur 

l’ensemble du continent56. À cet égard, en ce qui concerne le commencement d’une transition 

vers l’énergie renouvelable, l’objectif principal de l’Afrique comprend le développement d’un 

nouveau système électrique plus fiable et la réduction des coupures de courant qui entravent 

l’activité des entreprises. Le renforcement des marchés régionaux de l’électricité et le soutien 

des pool énergétiques sont des éléments cruciaux au développement ultérieur du continent. 

Les principales ressources d’énergie renouvelable de l’Afrique comprennent l’énergie 

éolienne sur la terre ferme ou en mer, la biomasse et l’énergie solaire57. Le continent a besoin 

d’importants investissements dans le secteur de l’électricité, en particulier pour la production 

et les réseaux, qui se situent tous deux à des niveaux historiquement bas, puisque l’Afrique 

représente uniquement 4 % des investissements en alimentation électrique. Actuellement, 

une initiative est en cours entre l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), l’Union européenne et L’Initiative de l’Afrique sur les Énergies 

Renouvelables. Elle a pour but de soutenir le continent dans sa transition vers les énergies 

renouvelables. 

 

2.4.2  ASIE ET PACIFIQUE 

L’Asie est un continent diversifié qui possède un fort potentiel en énergies renouvelables 

(dont une partie est déjà exploitée). Les ressources principales de cette dernière 

comprennent un fort ensoleillement, du vent aux latitudes moyennes, des énergies 

houlomotrices et marémotrices ainsi que des ressources géothermales et hydroélectriques 

considérables58. Parmi les acteurs régionaux les plus importants en énergies renouvelables 

figurent les pays suivants : la Chine, avec ses parcs éoliens terrestres et ses ressources en 

énergie solaire ; le Japon, avec son énergie géothermique ; et la Corée du Sud, avec le 

développement des énergies houlomotrices et marémotrices. L’Asie représente près de 32 % 

 
56 AIE. 2019. Africa Energy Outlook 2019. Energy report, Paris: IEA. (en anglais) 
57 PNUD Bureau pour l’Afrique. UNDP Africa Policy Brief (2018), vol. 1., no. 1. Policy Brief, New York: PNUD. (en 
anglais) 
58 Recap Asia. "Asia's Renewable Energy" (2017). Recap Data. Consulté le 8 novembre 2019. 
https://recap.asia/climate-asia/Asia's-Renewable-Energy.html (en anglais). 

https://recap.asia/climate-asia/Asia's-Renewable-Energy.html
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de la production d’hydroélectricité59. Cependant, le charbon et les combustibles fossiles sont 

toujours fréquemment utilisés sur l’ensemble du continent60, et selon l’étude Wood 

Mackenzie de 2019, le charbon représenterait 36 % du bouquet énergétique de la production 

d’électricité en Asie du Sud-Est d’ici 204061. Concernant les solutions régionales en matière 

d’énergie renouvelable, la majorité des initiatives telles que South East Asia Regional Initiative 

et Central Asia Regional Initiative sont menées par l’intermédiaire de l’Agence internationale 

pour les énergies renouvelables (IRENA). 

 

Les défis auxquels l’Asie pourrait faire face sur le chemin de la pleine durabilité concernent 

majoritairement l'intermittence - la disponibilité ou le manque d’énergie renouvelable les 

jours où la lumière solaire ou le vent sont insuffisants pour alimenter les centrales. Par 

ailleurs, la pollution atmosphérique représente un autre enjeu majeur lié à l’exploitation 

généralisée des ressources non renouvelables sur l’ensemble du continent. Néanmoins, la 

capacité de l’Asie en matière d’énergies renouvelables a presque doublé ces cinq dernières 

années et représente une part importante de l’approvisionnement énergétique mondial qui 

s’élève à 2 351 Gigawatts (soit environ un tiers du total mondial)62. 

 

2.4.3  EUROPE ORIENTALE 

 

Les pays de l’Europe de l’Est et du Sud-Est ne sont actuellement pas en mesure de mettre en 

place une transition complète vers les énergies renouvelables, contrairement à leurs voisins 

de l’Ouest. Les infrastructures de ces pays, qui implémentent toujours les mêmes systèmes 

d’approvisionnement énergétique qu’à l’époque soviétique, sont inefficaces et obsolètes63. 

En outre, comme les pays de cette région sont des acteurs majeurs sur le marché du charbon 

(la Pologne est le plus grand producteur de charbon d’Europe), ils ne sont guère intéressés à 

abandonner un système qui a prouvé son efficacité par le passé. A fortiori, une transition vers 

l’énergie renouvelable et une restructuration complète du système actuel de ces pays 

pourraient conduire à une instabilité économique et à une perte d’emplois, en particulier 

 
59 REN21. 2019. Asia and the Pacific Renewable Energy Status Report. Rapport sur l’énergie, Paris : REN21 
Secretariat. (en anglais) 
60 IRENA. "Asia and Pacific" (2019). Consulté le 9 novembre 2019. https://www.irena.org/asiapacific (en 
anglais). 
61 Huileng Tan. "’Coal is still king’ in Southeast Asia even as countries work toward cleaner energy" (30 
septembre 2019). CNBC News. Consulté le 7 novembre 2019. https://www.cnbc.com/2019/10/01/coal-is-still-

king-in-southeast-asia-despite-clean-energy-efforts.html (en anglais). 
62 Jack Terry. "The future of the renewable energy market in Asia." Open Access Government. (2 août 2019). 
Consulté le 7 novembre 2019. https://www.openaccessgovernment.org/renewable-energy-market-in-

asia/65679/ (en anglais) 
63 Komila Nabiyeva. "Europe's East should go solar" (21 mars 2019). IPS-journal. Consulté le 9 novembre 2019. 
https://www.ips-journal.eu/in-focus/ecology-and-class/article/show/europes-east-should-go-solar-3340/ (en 
anglais)  

https://www.irena.org/asiapacific
https://www.cnbc.com/2019/10/01/coal-is-still-king-in-southeast-asia-despite-clean-energy-efforts.html
https://www.cnbc.com/2019/10/01/coal-is-still-king-in-southeast-asia-despite-clean-energy-efforts.html
https://www.openaccessgovernment.org/renewable-energy-market-in-asia/65679/
https://www.openaccessgovernment.org/renewable-energy-market-in-asia/65679/
https://www.ips-journal.eu/in-focus/ecology-and-class/article/show/europes-east-should-go-solar-3340/
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dans l’industrie extractive qui est florissante64. Cela ne signifie pas pour autant que les pays 

d’Europe de l’Est ne sont pas riches en ressources renouvelables65, mais plutôt qu’ils ne 

perçoivent pas les avantages immédiats d’arrêter leur production de gaz et de pétrole qui 

représente également une part importante de leur économie. 

 

2.4.4  AMÉRIQUE LATINE E ÉTATS DES CARAÏBES 

Dans les pays d’Amérique latine, plus d’un quart de l’énergie primaire est issue de 

ressources renouvelables, soit le double de la moyenne mondiale66. Ces pays se sont fixés 

comme objectif commun d’atteindre 70 % d’utilisation d’énergies renouvelables d’ici à 

203067. Selon des prévisions, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles 

atteindra son paroxysme dans un futur proche, puis les énergies propres deviendront la 

force dominante sur le continent, soutenues par les fonds de la COP-21 (100 milliards de 

dollars par année). Malgré tout, certains pays tels que la Colombie, le Mexique, le Pérou et 

le Venezuela dépendent toujours fortement de leurs ressources en charbon, en pétrole et 

en gaz. Les effets dévastateurs de la crise climatique dans cette région et la réaction 

politique qui s’en suit démontrent que la route est encore longue pour atteindre une 

transition complète vers les énergies renouvelables. Concernant l’électricité, 6 % seulement 

sont générés à partir de ressources renouvelables, telles que l’énergie éolienne, solaire, 

géothermique, ou encore la biomasse, et les pays d’Amérique latine dépendent encore de 

sources d’électricité traditionnelles. De plus, 10 % des émissions de gaz à effet de serre 

proviennent de cette région, dont les pays les plus polluants sont le Chili et le Mexique. 
 

Quant aux Caraïbes, elles sont toujours fortement, voire entièrement, dépendantes en gas-

oil et en gaz naturel. L’énergie renouvelable n’est pas utilisée fréquemment, malgré une 

abondance de soleil et de vent, qui est un facteur idéal pour le remplacement de centrales 

électriques par des centrales solaires photovoltaïques. Néanmoins, les partenariats entre 

 
64 Tomas Demcak. "The coal curtain: why Eastern Europe will be slower to adopt renewable energy" (27 
septembre 2019). Renewable Energy World. Consulté le 9 novembre 2019. 
https://www.renewableenergyworld.com/2019/09/27/the-coal-curtain-why-eastern-europe-will-be-slower-
to-adopt-renewable-energy/#gref  (en anglais). 
65 Phillip Heidinger, Fabian Hunek and Simon Göss. 2018. "For Eastern Europe, controllable renewable power 
is a good alternative for new nuclear power" (16 mai 2018). Energypost.eu. Consulté le 9 novembre 2019. 
https://energypost.eu/for-eastern-europe-controllable-renewable-power-is-a-good-alternative-for-new-
nuclear-power/ (en anglais) 
66 IRENA. "Latin America and the Caribbean" (2019). Consulté le 9 novembre 2019. https://www.irena.org/lac. 
(en anglais) 
67 Valerie Volcovici. "Latin America pledges 70% renewable energy, surpassing EU: Colombia minister” (25 
septembre 2019). Reuters. Consulté le 8 novembre 2019. https://www.reuters.com/article/us-climate-change-
un-colombia/latin-america-pledges-70-renewable-energy-surpassing-eu-colombia-minister-idUSKBN1WA26Y. 
(en anglais) 

https://www.renewableenergyworld.com/2019/09/27/the-coal-curtain-why-eastern-europe-will-be-slower-to-adopt-renewable-energy/#gref
https://www.renewableenergyworld.com/2019/09/27/the-coal-curtain-why-eastern-europe-will-be-slower-to-adopt-renewable-energy/#gref
https://energypost.eu/for-eastern-europe-controllable-renewable-power-is-a-good-alternative-for-new-nuclear-power/
https://energypost.eu/for-eastern-europe-controllable-renewable-power-is-a-good-alternative-for-new-nuclear-power/
https://www.irena.org/lac
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-un-colombia/latin-america-pledges-70-renewable-energy-surpassing-eu-colombia-minister-idUSKBN1WA26Y
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-un-colombia/latin-america-pledges-70-renewable-energy-surpassing-eu-colombia-minister-idUSKBN1WA26Y
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secteur public et secteur privé (PPP) dans la région ont permis de construire davantage de 

parcs solaires ces dernières années68.  

 

2.4.5  EUROPE OCCIDENTALE  

L’Europe a toujours été un moteur important dans la lutte pour la durabilité. Elle est riche 

en ressources d’énergie renouvelable et est un acteur clé des marchés de technologie 

d’énergie renouvelable. Comme l’a déclaré Jean-Claude Juncker, ancien Président de la 

Commission européenne, l’objectif de tous les membres de l’Union européenne est de 

devenir « le leader mondial en termes d’énergie renouvelable ». De ce fait, l’Union 

européenne s’est fixée pour objectif d’atteindre une part de 20 % d’énergie renouvelable 

sur la consommation d’énergie d’ici 2020, et de 32 % d’ici 203069. Elle a mis en avant un 

cadre complexe et exhaustif pour la transition complète vers les énergies renouvelables, 

tandis que le secteur civil démontre tout autant d’engagement grâce à des campagnes telles 

que « Europe beyond coal » (il faut souligner que les pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est ont 

participé à cette initiative)70. Le potentiel vaste et varié de cette région est utilisé dans 

l’énergie éolienne, l’énergie solaire (thermique, photovoltaïque et à concentration), 

l’hydroélectricité, l’énergie marémotrice, l’énergie géothermique, ainsi que les 

biocarburants qui comptent parmi ses plus grands atouts71. 

 

2.4.6  AMÉRIQUE DU NORD 

L’Amérique du Nord est un leader mondial en termes de ressources éoliennes, solaires, 

géothermiques, hydroélectriques et de biomasse. Le continent repose sur les énergies 

renouvelables pour la production d’électricité à grande échelle, en particulier sous la forme 

d’hydroélectricité. Au Canada, cette dernière représente 63 % de la production d’électricité 

et certains barrages ont été construits il y a plus de 100 ans. En outre, l’industrie solaire 

emploie plus de 260 000 personnes sur l’ensemble du pays72. De nombreux participants issus 

 
68 Martin Vogt. "The Caribbean’s Untapped Renewable Energy Potential" (6 février 2019). Renewable Energy 
World. Consulté le 9 novembre 2019. https://www.renewableenergyworld.com/2019/02/06/the-caribbeans-
untapped-renewable-energy-potential/#gref. (en anglais) 
69 IRENA. "Europe" (2019). Consulté le 9 novembre 2019. https://www.irena.org/europe. (en anglais) 
70 Mirjana Jovanovic. “Interview: Europe beyond coal - European and Regional Initiatives for Clean Energy” 
(2019). Belgrade Open School. Consulté le 8 décembre 2019. bos.rs/en/news/215/2017/11/02/interview_-
europe-beyond-coal--european-and-regional-initiatives-for-clean-energy-.html. (en anglais) 
71 Eurostat Statistics Explained. "Statistiques sur les énergies renouvelables" (janvier 2019). Consulté le 9 
novembre 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/fr  
72 IRENA. "North America" (2019). Consulté le 9 novembre 2019. https://www.irena.org/northamerica. (en 
anglais) 

https://www.renewableenergyworld.com/2019/02/06/the-caribbeans-untapped-renewable-energy-potential/#gref
https://www.renewableenergyworld.com/2019/02/06/the-caribbeans-untapped-renewable-energy-potential/#gref
https://www.irena.org/europe
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/fr
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du secteur privé de la région (tels que l’entreprise Ball Corporation) ont également pour but 

d’atteindre une pleine durabilité, souvent en coopérant avec les secteurs publics73. 

2.5 QUESTIONS DIRECTRICES 
1. L’énergie devrait-elle être régulée de la même façon pour les secteurs public et 

privé ? 

2. Comment votre gouvernement peut-il aider le secteur privé en subventionnant le 

marché des énergies renouvelables ? 

3. Dans quelle mesure le gouvernement ou les ONG de votre pays ont-ils contribué à la 

transition vers les énergies renouvelables ? 

4. Votre pays est-il membre d’une quelconque instance supranationale ou signataire 

d’un quelconque traité qui concerne la transition vers les énergies renouvelables ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Renewable Energy World Editors. "Ball Corporation plans 100 percent renewable push; purchases 388 MW 
of wind and solar" (26 avril 2019). Renewable Energy World. Consulté le 9 novembre 2019. 
https://www.renewableenergyworld.com/2019/04/26/ball-corporation-plans-100-percent-renewable-push-
purchases-388-mw-of-wind-and-solar/#gref. (en anglais) 

https://www.renewableenergyworld.com/2019/04/26/ball-corporation-plans-100-percent-renewable-push-purchases-388-mw-of-wind-and-solar/#gref
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3.  SUJET B : L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES POUR LA 

PROTECTION DE PERSONNES DÉPLACÉES POUR DES RAISON 

ÉCOLOGIQUE 
 

3.1 INTRODUCTION 
Le déplacement environnemental est un phénomène qui prend de plus en plus d’importance 

dans les discours politiques contemporains. Les menaces liées au changement climatique 

sous toutes ses formes ont récemment gagné en visibilité au sein de la communauté 

internationale. Elles dressent un portrait effrayant d’une planète en décomposition et 

dangereuse pour tous ses habitants, y compris les êtres humains. Concernant le processus de 

déplacement environnemental, il n’existe aucun schéma applicable à son apparition : il peut 

survenir à la suite de catastrophes naturelles soudaines (telles que tsunamis, glissements de 

terrain et inondations), ou de phénomènes à évolution lente qui ont rendu une certaine zone 

inhabitable. Outre ce processus de déplacement qui est une conséquence directe des 

catastrophes, de nombreux facteurs indirects apparaissent comme des effets du changement 

climatique et contribuent à la migration environnementale, notamment : la pollution 

extrême, la rareté des ressources, la pauvreté accrue et la baisse du niveau de vie, la 

détérioration de l’état de santé global, les conditions de vie plus difficiles, ou encore les 

importantes pénuries d’eau et de vivres. 

 

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « [d]epuis 2009, l’on 

estime qu’une personne par seconde est déplacée à cause d’une catastrophe naturelle, avec 

une moyenne de 22,5 millions de personnes déplacées à cause d’événements climatiques 

depuis 2008 (Observatoire des situations de déplacement interne - IDMC, 2015)74. » Selon les 

projections du Haut-Commissariat, les déplacements induits par l’environnement pourraient 

prendre des dimensions sans précédent, avec 250 millions de personnes déplacées 

supplémentaires en raison de facteurs environnementaux d’ici les 35 prochaines années75. Le 

dernier Rapport mondial sur le déplacement interne (GRID 2019) indique qu’un nouveau total 

de 17,2 millions de personnes ont été déplacées en raison de catastrophes au cours de l’année 

 
74 HCR. "Environnement, catastrophes naturelles et changement climatique" (2019). Consulté le 19 novembre 
2019. https://www.unhcr.org/fr/environnement-catastrophes-naturelles-et-changement-climatique.html.  
75 ELI. "Environmental Displacement and Migration" (12 mars 2019). Consulté le 19 novembre 2019. 
https://www.eli.org/migration. (en anglais) 
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dernière. Les inondations sont l’une des catastrophes les plus destructrices en termes de 

personnes déplacées76. 

 

Il existe un besoin croissant en cadre juridique global pour prendre en charge les personnes 

déplacées pour des raisons écologiques. Le Pacte mondial sur les réfugiés, publié en 2018 

dans le cadre du Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, indique 

que « le climat, la dégradation de l’environnement et les catastrophes naturelles interagissent 

de plus en plus avec les facteurs des déplacements de réfugiés77. » Tandis que la Convention 

de 1951 relative au statut des réfugiés ne reconnaît pas le changement climatique comme 

étant une cause de déplacement ou de migration78, de nombreux experts et de nombreuses 

expertes craignent que l’ajout des réfugiés climatiques au droit international ne réduisent la 

protection des réfugié-e-s reconnu-e-s79. La difficulté d’établir un consensus au sein de la 

communauté juridique internationale quant au statut des personnes déplacées pour des 

raisons écologiques réside précisément ici. Certain-e-s déclarent même que la question relève 

du droit interne et que, de ce fait, cette dernière ne justifie pas une intervention immédiate 

au niveau international80. 

 

3.2 CONTEXTE HISTORIQUE  

Bien que le changement climatique, récemment baptisé la « crise climatique », ne fasse l’objet 
de débats houleux que depuis quelques années. Cependant, au regard de la pertinence 
historique, les déplacements environnementaux (au sens large du terme) apparaissent de 
manière récurrente tout au long de l’histoire de l’humanité. Les statistiques révèlent 
néanmoins qu’en raison du changement climatique, le monde a enregistré une croissance 
fulgurante du nombre de catastrophes environnementales (naturelles ou autres) à l’origine 
des déplacements environnementaux81. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les décideurs internationaux ont jugé que le terme 

« réfugié » devait être réservé à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée 

 
76 IDMC. Rapport mondial sur le déplacement interne (2019). Rapport sur le déplacement, Genève : 
Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC).  
77 HCR. "Pacte mondial sur les réfugiés". Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 
New York : Nations Unies, 02 août 2018. 
78 Assemblée général des Nations Unies. “Convention relative au statut des étrangers” (28 juillet 1951). United 
Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137. Consulté le 8 décembre 2019. 
https://www.refworld.org/docid/3be01b964.html.  
79 W., H. "Why climate migrants do not have refugee status” (06 mars 2018). The Economist. Consulté le 18 
novembre 2019. https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/03/06/why-climate-migrants-do-
not-have-refugee-status. (en anglais) 
80 Ionesco, Dina. "Let’s Talk About Climate Migrants, Not Climate Refugees" (6 juin 2019). Consulté le 19 
novembre 2019. https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/06/lets-talk-about-climate-
migrants-not-climate-refugees/. (en anglais) 
81 Linguère Mously Mbaye. Climate Change, Natural Disasters, and Migration. Climate Report, Abidjan: African 
Development Bank Group and IZA, 2017. (en anglais) 

https://www.refworld.org/docid/3be01b964.html
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du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »82. Les 

définitions de déplacement environnemental, migration environnementale et réfugié 

environnemental sont toujours source de confusion à l’heure actuelle. 

Historiquement, certaines des catastrophes environnementales les plus importantes au 

monde et les déplacements environnementaux engendrés ont ceci de commun : l’erreur 

humaine en est généralement la cause principale, comme le témoigne notamment83la 

catastrophe de Tchernobyl en 1986, la catastrophe de Bhopal en 198484 ou la maladie de 

Minamata. Les projets d’infrastructures ont également joué un rôle essentiel dans les 

déplacements des années 1980, avec pas moins de 10 millions de personnes déplacées de 

force chaque année en raison de projets de transport et de construction de barrages85. Ce 

phénomène diffère quelque peu de la situation actuelle, où les déplacements sont tout autant 

provoqués par les catastrophes naturelles que par l’humain, si pas plus. Il convient aussi de 

noter que la frontière entre les facteurs humains et naturels est devenue très floue depuis les 

années 1970 et 1980, en particulier sur le plan du changement climatique. Dans le contexte 

actuel, l'importance historique de la raréfaction grandissante des ressources naturelles doit 

également être prise en compte, car pas moins de 40 % des conflits internes survenus ces 70 

dernières années étaient liés aux ressources naturelles.86 

Dès 1990, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indiquait que 

c'était sur les migrations humaines que le changement climatique pèserait sans doute le plus 

- l’érosion des côtes, les inondations côtières et les sécheresses désastreuses entraînant alors 

le déplacement de millions de personnes87. Cependant, ce n’est qu’au début des années 2000 

que les scientifiques ont accompli des efforts considérables pour étudier de manière 

empirique comment et si les facteurs climatiques, les risques liés au climat et les catastrophes 

naturelles influençaient les flux migratoires nationaux et internationaux. La disponibilité 

accrue des données, le développement scientifique et la mise à disposition, à partir des 

 
82 PNUE. Frontières 2017 : questions émergentes d’ordre environnemental. Rapport sur l’environnement, 
Nairobi: ONU Environnement, 2017. 
83 TIME. "Top 10 Environmental Disasters" (3 mai 2010). Consulté le 18 novembre 2019. 
http://content.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1986457,00.html. (en anglais) 
84 Joe Myers. "These are some of the world’s worst environmental disasters" (20 avril 2016). World Economic 
Forum. Consulté le 18 novembre 2019. https://www.weforum.org/agenda/2016/04/these-are-some-of-the-
world-s-worst-environmental-disasters/. (en anglais) 
85 PNUE. “Environmental Displacement: Human mobility in the Anthropocene“ (2017). 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_EN.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y. (en anglais) 
86 PNUE. Frontières 2017 : questions émergentes d’ordre environnemental. Rapport sur l’environnement, 
Nairobi: ONU Environnement, 2017. 
87  Koko Warner and Frank Laczko. "Migration, Environment and Development: New Directions for Research", 
International Migration and Development (2008), p.238. (en anglais) 
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années 200088, de bases de données sur les flux de migration bilatéraux, constituaient des 

facteurs prépondérants dans cette évolution, bien que l’intérêt grandissant du public à l’égard 

du changement climatique y ait contribué de façon non négligeable. Depuis les années 2000, 

même si d’innombrables efforts ont été déployés par la communauté internationale et même 

si le public s’intéresse toujours plus aux questions climatiques centrées autour des 

déplacements, les procédures visant à définir et réglementer les personnes déplacées pour 

des raisons écologiques s’enlisent89. Lors du Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale 

des Nations Unies sur la migration internationale et le développement (HDL), en septembre 

2006, et du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), en juillet 2007, « 

les liens de corrélation entre la migration, l’environnement et le développement n’ont 

presque pas fait l’objet de discussions. De plus, le rapport de la Commission mondiale sur les 

migrations internationales, publié en 2005, n’aborde presque pas la migration 

environnementale due à des facteurs écologiques »90. Il paraît donc évident que même si des 

progrès considérables ont été réalisés dans la recherche et la collecte de données, les aspects 

juridiques en la matière laissent beaucoup à désirer. 

3.3 ENJEUX ACTUELS  

 

Image 3 : zone submergée en raison de la hausse du niveau de la mer à Port-au-Prince, Haiti [Source : un.org. Consulté le 
08 décembre  2019] 

 

 
88 Michael Berlemann and Friedrich Steinhardt. "Climate Change, Natural Disasters, and Migration—a Survey 
of the Empirical Evidence" CESifo Economic Studies, vol. 63(4), 2017, 358. (en anglais) 
89 Anthony Oliver-Smith. "Debating Environmental Migration: Society, Nature and Population Displacement in 
Climate Change”, Journal of International Development, 2012, 1058-1070. (en anglais) 
90 Koko Warner and Frank Laczko. "Migration, Environment and Development: New Directions for Research", 
International Migration and Development (2008), p.240. (en anglais) 
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Les écrits scientifiques sur les migrations induites par les changements climatiques se 

multiplient depuis les années 1980. 

Toutefois, déterminer un lien entre la migration et les dégâts causés à l’environnement n’a 

pas toujours été une tâche évidente. Afin de mieux appréhender les mouvements migratoires 

directement liés aux catastrophes ou dommages environnementaux, il est essentiel 

d’analyser les impacts de ces phénomènes naturels et/ou anthropiques sur les conditions de 

vie des populations, notamment les populations vulnérables. Malheureusement, jusqu’à peu, 

l’attention que portait le sérail politique au réchauffement de la planète demeurait 

insuffisante. 

3.3.1 QUI SONT LES PERSONNES DÉPLACÉES POUR DESD RAISONS 

ÉCOLOGIQUES ET LE RÉFUGIÉS ENVIRONNEMENTAUX ? 

D’après plusieurs dossiers de travail publiés par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour 

les réfugiés (HCR), la définition même des personnes déplacées pour des raisons écologiques 

(EDP) constitue un premier obstacle. En effet, avec une typologie si large, définir « les 

personnes déplacées pour des raisons écologiques » et en particulier les « réfugiés 

environnementaux » n’est pas une sinécure. 

L’analyse approfondie de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) révèle que les « 

réfugiés environnementaux » n’y sont pas évoqués, et que le terme ne figure pas non plus 

dans la définition de « réfugié » fournie par la Convention. 

Le terme « réfugié environnemental » a été défini pour la première fois en 1985 par l’expert 

du PNUE, Essam El-Hinnawi : « ce sont les personnes qui ont dû quitter leur lieu de résidence 

habituel, de façon temporaire ou permanente, en raison de perturbations environnementales 

considérables (naturelles et/ou anthropiques) qui mettaient en péril leur existence et/ou 

nuisaient gravement à leur niveau de vie »91. Cette définition est toutefois critiquée par 

d’autres experts, car elle est ambigüe et ne différencie pas les « réfugiés environnementaux 

» des « migrants environnementaux », un manque de précision qui rend le débat plus 

complexe. 

Même si, à ce jour, il n’existe pas de base juridique pour le concept de « réfugié 

environnemental », le monde devrait bientôt en voir apparaître les premiers cas : les îles 

Tuvalu, dans l’océan Pacifique, sont confrontées à un danger imminent, les niveaux des eaux 

n’ayant jamais été aussi élevés à travers le monde. Situé au plus haut à 4,5 mètres au-dessus 

du niveau de la mer, l’archipel risque de bientôt être complètement submergé, et les 

 
91 Essam El-Hinnawi. Environmental Refugees. Nairobi:United Nations Environment Programme, 1985. (en 
anglais) 
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Tuvaluan-e-s deviendraient ainsi officiellement les premiers réfugiés environnementaux92. En 

cherchant l’asile climatique dans les pays avoisinants, ils seront relocalisés et réintégrés dans 

de nouvelles sociétés. 

Image 4 : trois enfants Tuvaluans assis sur le proche de leur maison sous eaux. [Source: asiapacificreport.nz. Consulté le 08 décembre 2019.] 

Dans un dossier de travail de l’HCR publié en 1996, le terme « personnes déplacées pour des 

raisons écologiques », a officiellement été défini : « les personnes déplacées au sein de leur 

pays de résidence habituelle ou qui ont franchi une frontière internationale et pour qui la 

dégradation et la destruction de l’environnement constituent une cause majeure de leur 

déplacement, mais n’est pas nécessairement la seule »93. L’élaboration de cette définition 

prouve que certains progrès ont été accomplis en la matière, mais ils demeurent insuffisants 

afin d’établir une protection à long-terme pour cette catégorie nouvelle définie de personnes 

déplacées. La dégradation de l’environnement pose un autre problème par rapport à la 

définition susmentionnée, car elle ne permet pas d’expliquer précisément le déplacement des 

populations : elle peut en être une « cause principale » mais, comme indiqué précédemment, 

elle n’est pas « nécessairement la seule »94. Par conséquent, selon la littérature scientifique 

existante, le déplacement des EDP ne peut pas directement et seulement se fonder sur la 

dégradation de l’environnement, mais plutôt sur un enchevêtrement de différents facteurs, 

comme des conditions économiques difficiles ou la peur de la persécution pour des raisons 

ethniques, religieuses ou politiques. Il n’existe dès lors aucun lien entre le changement 

climatique et le déplacement, ce qui soulève une fois de plus la complexité du débat. 

 
92 Cole Mellino. “Meet the World's First Climate Refugees” (5 janvier 2016). EcoWatch. Consulté le 10 
novembre 2019. https://www.ecowatch.com/meet-the-worlds-first-climate-refugees-1882143026.html. (en 
anglais) 
93 Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Environmentally-Induced Population 
Displacements and Environmental Impacts Resulting from Mass Migrations. Geneva: UNHCR, 1996. (en anglais) 
94 Ibid. 

https://www.ecowatch.com/meet-the-worlds-first-climate-refugees-1882143026.html
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3.3.2 LA MOBILITÉ HUMANINE COMME ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

Les conséquences du changement climatique et de la dégradation environnementale sont 

nombreuses. Leurs répercussions sur les humains et leurs conditions de vie est désastreux. 

Comme le changement climatique touche les populations les plus vulnérables, il atteint 

actuellement un point de non-retour dans certaines régions du monde. Au fil des années, les 

populations concernées ont dû s’adapter aux conditions changeantes de leur environnement. 

Pour certaines, la migration est ainsi devenue une forme de mesure d’adaptation. Les experts 

ont enregistré qu’en 2017, 61 % des nouveaux déplacements internes avaient été causés par 

des catastrophes de toutes sortes (inondations, tempêtes, températures extrêmes, 

sécheresses, feux de forêts, etc.)95. Par ailleurs, les données relatives aux personnes 

déplacées au-delà des frontières manquent cruellement, en raison de la diversité des motifs 

de tels mouvements. De plus, les données existantes sont qualitatives et se fondent 

exclusivement sur des cas d’études, rendant la quantification des EDP internationaux d’autant 

plus périlleuse. 

Dans le dossier de travail du HCR de 199696, cinq catégories d’EDP ont été déterminées de la 
façon suivante : 

         i.            Des déplacements à évolution rapide, avec possibilité de retour :  ce type 
de déplacements peut être causé par des catastrophes naturelles, comme des séismes 
ou des inondations, ou par des catastrophes anthropiques comme des accidents 
industriels ; 

    ii.            Des déplacements à évolution rapide, sans possibilité de retour : ce 
type de déplacements peut être causé par des accidents/contaminations impliquants 
des déchets dangereux et nucléaires ; 

  iii.            Des déplacements à évolution lente, avec possibilité de retour : ce 
type de déplacements peut être causé par des facteurs comme les pénuries d’eau, la 
désertification réversible, la pollution des ressources. 

  iv.            Des déplacements à évolution lente, avec prévisibilité, sans possibilité 
de retour en raison d’activités humaines :  ce type de déplacements peut être causé 
par des projets de construction à grande échelle. Et enfin ; 

    v.            Des déplacements à évolution lente, sans possibilité de retour en 
raison des conditions naturelles de la région : les populations des îles du Pacifiques, 
comme Tuvalu et Vanuatu, peuvent peuvent faire partie de cette catégorie, étant 

 
95Centre pour la surveillance des déplacements internes (IDMC). Global Report on Internal Displacement. 
Geneva: IDMC, 2018. (en anglais) 
96 Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Environmentally-Induced Population 
Displacements and Environmental Impacts Resulting from Mass Migrations. Geneva: UNHCR, 1996. (en anglais) 
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donné qu’elles sont lentement forcées à se relocaliser en raison de la montée du 
niveau de la mer qui submergera bientôt totalement ces îles. 

« Selon les estimations, en 1996, le monde comptait 25 millions de personnes déplacées 
pour des raisons écologiques »97. 

3.3.3 RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE : LES MESURES 

PRÉVENTIVES  

Les risques naturels ou anthropiques peuvent engendrer des perturbations très importantes 

de nos conditions de vie, des dommages considérables à nos infrastructures et des pertes 

économiques abyssales. Le PNUE encourage et soutient, avant tout, la mise en place de 

mesures préventives afin de réduire les pertes causées par le changement climatique, 

empêchant ainsi une augmentation du nombre d’EDP dans le monde et écartant les 

possibilités de nouvelles catastrophes sur des territoires déjà sinistrés. 

De plus, le PNUE soutient également activement et est d’ailleurs signataire du Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), qui a été adopté en tant que l’une 

des conclusions de la conférence intergouvernementale de 2015 à Sendai, Japon, organisée 

par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR)98. Le PNUE en 

applique le cadre en s’engageant principalement dans la réduction de risques naturels et 

anthropiques, et ce, grâce à des projets innovants de réduction des risques de catastrophe 

basée sur les écosystèmes (Eco-RRC). Ceux-ci fournissent des solutions, au niveau national et 

régional, et mettent en avant le développement durable. 

En exécutant de tels projets, le PNUE augmente les capacités des gouvernements et des ONG 

régionales à intégrer l’Eco-RRC comme une stratégie centrale. Ainsi, les communautés 

vulnérables deviennent moins exposées aux risques de catastrophe, ce qui réduit les 

possibilités de migration pour des raisons écologiques. Les projets Eco-RRC aident aussi les 

pays les plus touchés par les risques à accroître leur résistance face aux catastrophes. 

Néanmoins, les plans d’action concernant la réduction de risques de catastrophe à travers le 

monde manquent toujours à l’appel : seuls 88 des 193 États membres du PNUE utilisent le 

système de suivi du Cadre de Sendai de 201899.  Les lacunes en matière de données dans les 

États sinistrés constituent une autre problématique entravant la mise en œuvre de projets de 

RRC qui empêcheraient, à l’avenir, des pertes en vies humaines et en infrastructures. 

 
97 Ibid. 
98 Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR). Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015 - 2030. Sendai: UNDRR., 2015. (en anglais) 
99 Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR). United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction 2018 Annual Report. Geneva: UNDRR, 2018. (en anglais) 
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3.4 PERSPECTIVES REGIONALESERSPECTIVES REGIONALES 

3.4.1 AFRIQUE 

L’Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d’habitants, un 

chiffre qui ne cesse de croître100. En plus du désert du Sahara, le territoire africain abrite l’un 

des climats les plus chauds sur Terre (si pas le plus chaud), une véritable source d’inquiétude 

pour le continent. Par conséquent, l’Afrique est sujette à des déplacements internes et est 

également concernée par la crise des réfugiés environnementaux. 

Nombreux sont les habitants dans ces régions qui dépendent de différentes formes 

d’agriculture comme sources principales de moyens de subsistance. Et, l’agriculture étant 

généralement en première ligne face au changement climatique, les personnes touchées se 

voient contraintes de migrer101. En Afrique subsaharienne, quelque 80 millions de personnes 

souffrent de malnutrition, notamment en raison de facteurs environnementaux, et il a été 

conseillé à environ sept millions de personnes de migrer afin d’obtenir les secours 

nécessaires102. Alors que ce groupe de personnes a sans doute eu le choix de migrer ou non, 

ce n’est pas le cas pour tout monde : nombreux sont ceux touchés par des catastrophes 

naturelles qui n’ont pas le choix et deviennent donc des réfugiés environnementaux ou des 

personnes déplacées pour des raisons écologiques. Ainsi, 146 000 personnes ont été 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays lorsque le cyclone tropical Idai a frappé le 

Mozambique de plein fouet en mars 2019103. 

Les migrations et les démarches pour devenir réfugié dans un autre pays, en particulier au 

sein du continent africain, où la plupart des pays sont encore en développement, créent 

davantage de préoccupations environnementales et politiques pour les États d’accueil. Par 

conséquent, pour atténuer et s’adapter à ces changements, il a été recommandé aux pays de 

la région subsaharienne de se préparer plus tôt à ces évènements et de gérer efficacement le 

déplacement de leur population104. Le schéma ci-dessous constitue une analyse de la hausse 

du nombre de réfugiés environnementaux en Afrique subsaharienne, là où le phénomène est 

le plus courant.  

 
100 Worldometers. Africa Population (Live) (n.d.). Consulté le 20 novembre 2019. 

https://www.worldometers.info/world-population/africa-population/. (en anglais) 
101 Conseil européen pour les relations internationales (ECFR). “Climate-Driven Migration in Africa” (n.d.). Consulté 

le 30 décembre 2019. https://www.ecfr.eu/article/commentary_climate_driven_migration_in_africa (en anglais) 
102 Norman Myers. "Environmental Refugees: A Growing Phenomenon of the 21st Century" (n.d.). Consulté le 
20 novembre 2019. http://www.envirosecurity.org/conference/working/EnvironmentalRefugees.pdf. (en 
anglais) 
103 John Podesta. The Climate Crises, Migration and Refugees (25 juillet 2019). Accessed November 20, 2019. 
https://www.brookings.edu/research/the-climate-crisis-migration-and-refugees/ (en anglais) 
104 PNUE. Displacement and Environment in Africa: What is the Relationship? (June 30, 2016). Consulté le 08 
décembre 2019. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/displacement-and-environment-
africa-what-relationship. (en anglais) 
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Image 5 : Schéma estimant le nombre de subsaharien-ne-s qui seront touchés par le changement climatique d’ici à 2050. [Source : Geojournal. Consulté le 8 
décembre 2019] 

 

3.4.2 ASIE ET PACIFIQUE  

Cette région compte plus de la moitié de la population mondiale et représente environ 30 % 

des terres émergées de la planète, une particularité qui lui concède des avantages, mais aussi 

des inconvénients105. Ainsi, l’impact du changement climatique constitue une problématique 

à laquelle la région est actuellement confrontée. Selon le rapport sur les catastrophes en Asie 

et dans le Pacifique, publié en 2010, les populations asiatiques sont quatre fois plus 

susceptibles d’être touchées par des catastrophes naturelles que celles d’Afrique, d’Amérique 

du Nord et d’Europe, et les populations insulaires le sont 25 fois plus106. Ces personnes 

deviendraient donc plus rapidement des réfugiés environnementaux et leur nombre serait 

considérablement plus élevé en fonction de la taille des populations. 

La crise climatique dans cette région est à l’origine d’autres catastrophes naturelles 

notamment des inondations et des sécheresses (provoquant des pénuries d’eau)107. En 2016, 

24,2 millions de personnes ont été déplacées de leur foyer pour des raisons liées au climat et 

aux conditions météorologiques108. Bien que la plupart des déplacements aient été 

temporaires et internes, les liens entre les déplacements internes liés au climat et les 

migrations internationales deviennent de plus en plus manifestes109. Il convient donc, en ce 

sens, de citer des pays tels que Tuvalu et Vanuatu, dont les citoyens sont réellement menacés 

par des problèmes environnementaux et les effets du changement climatique. 

 
105 PNUD. About Asia and the Pacific (n.d.). Consulté le 20 novembre 2019. https://www.asia-
pacific.undp.org/content/rbap/en/home/regioninfo.html. (en anglais) 
106 Ibid. 
107 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). "Migration and climate change in 
Asia and the Pacific" (7 septembre 2017). Consulté le 20 novembre 2019. 
https://www.unescap.org/sites/default/files/GCMPREP_5F.pdf. (en anglais) 
108 Ibid. 
109 Ibid. 

https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/regioninfo.html
https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/regioninfo.html
https://www.unescap.org/sites/default/files/GCMPREP_5F.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/GCMPREP_5F.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/GCMPREP_5F.pdf


 

 

unep@gimun.org 
33 

L’Asie et la région du Pacifique ont pris diverses mesures pour tenter de résoudre ces 

problèmes ; plusieurs politiques migratoires nationales, bilatérales et régionales sont ainsi en 

place dans le Pacifique. Les pays du Pacifique présentent divers degrés d’entrée privilégiée en 

fonction des liens entretenus historiquement avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-

Unis et la France110. En Asie, l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dispose 

d’un accord sur la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence, stipulant que les 

États se sont engagés à réduire les pertes liées aux catastrophes en apportant conjointement 

une réponse aux situations d’urgence.111 

3.4.3 EUROPE ORIENTALE 

La sous-région de l’Europe de l’Est n’est pas non plus épargnée par la crise des réfugiés 

environnementaux. Non seulement, beaucoup y migrent et y deviennent des réfugiés ou des 

déplacés internes, mais nombre d’entre eux y cherchent aussi refuge, alors que les partis 

nationalistes de la région leur sont hostiles112. 

La Fédération de la Russie est désormais le théâtre d’un véritable exode rural ; les citoyens 

qui vivaient auparavant à la campagne rejoignent les grandes villes. Bien que les cas ne soient 

pas nombreux, ils ne restent pas moins liés aux crises climatiques113.Les citoyens touchés 

deviennent alors des déplacés internes ou cherchent refuge dans d’autres endroits. Ainsi, les 

habitants de la ville de Kiselyovsk affluent au Canada en tant que réfugiés 

environnementaux114. 

Il est essentiel de noter que les pays de cette région sont parties à plusieurs traités 

internationaux, comme l’Accord de Paris, visant à s’atteler aux causes fondamentales de la 

dégradation environnementale, notamment en réduisant l’empreinte carbone. Si ces 

objectifs étaient atteints, alors le nombre de réfugiés environnementaux baisserait sans 

aucun doute. Le HCR travaille actuellement avec les gouvernements d’Europe de l’Est pour 

venir en aide aux réfugiés et aux déplacés internes. 

3.4.4 AMÉRIQUE LATINE ET ÉTATS DES CARAÏBES 

 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 James Hollifield and Idean Salehyan. Wilson Center. Environmental Refugees (21 décembre 2015). Consulté 
le 20 novembre 2019. https://www.wilsoncenter.org/article/environmental-refugees. (en anglais) 
113 Anton Troianovski and Chris Mooney. The Independent. Melting Permafrost in Siberia is Creating Climate 
Change Refugees (16 octobre 2019). Consulté le 20 novembre 2019. 
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/climate-change-refugees-siberia-permafrost-melt-
a9146616.html. (en anglais) 
114 Dan Robitzski. Residents are trying to flee Russian Town where snow turned black (n.d.). Consulté le 30 
décembre 2019.  https://futurism.com/the-byte/flee-russian-town-snow-black. (en anglais) 

https://www.wilsoncenter.org/article/environmental-refugees
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/climate-change-refugees-siberia-permafrost-melt-a9146616.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/climate-change-refugees-siberia-permafrost-melt-a9146616.html
https://futurism.com/the-byte/flee-russian-town-snow-black
https://futurism.com/the-byte/flee-russian-town-snow-black
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La situation de ces deux régions est bien plus précaire. Il a été constaté que l’eau disponible 

en Amérique latine diminuerait au cours des cinq prochaines années115, engendrant des 

migrations et des crises de réfugiés. Les effets des crises environnementales, comme le 

changement climatique, ont poussé énormément de personnes à quitter leur pays, devenant 

donc des déplacés. Ce phénomène a notamment été enregistré au Honduras et au Nicaragua, 

deux nations très touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes entre 1998 et 

2017116. Dans les États des Caraïbes, les catastrophes naturelles, comme les ouragans, ont 

déplacé beaucoup de personnes. Celles-ci sont alors devenues des réfugiés 

environnementaux117, tels que les citoyens d’Antigua-et-Barbuda après l’ouragan Irma en 

2017. 

3.4.5 EUROPE OCCIDENTALE 

Cette sous-région est semblable à l’Europe de l’Est, mais s’en différencie par la vitesse à 

laquelle elle accepte les réfugiés sur son territoire, étant donné que l’Europe occidentale est 

plus ouverte à l’arrivée de ces personnes. La région est en grande partie le moteur de la lutte 

contre les problèmes environnementaux, comme le changement climatique (la Suède étant 

au premier plan sur ce sujet), alors que la jeunesse se mobilise toujours plus. Le Danemark et 

le Royaume-Uni font aussi partie des premiers pays touchés par ces problèmes, chaque État 

ayant subi les effets dévastateurs du changement climatique et des catastrophes naturelles 

sur les moyens de subsistances et les foyers de leurs citoyens. 

3.4.6 AMÉRIQUE DU NORD 

La reconnaissance du statut des réfugiés environnementaux fait toujours l’objet de débats en 

Amérique du Nord. Le Canada n’accueille pas de réfugiés environnementaux118, malgré les 

pressions du parti des Verts119. En revanche, les États-Unis d’Amérique ont, eux, ouvert leurs 

portes à environs 80 000 Hondurien-n-e-s en 1998 après l’ouragan Mitch, lors duquel 

 
115 Olivia Long. Help Refugees. Climate Refugees: A Global Crises (16 septembre 2019). Consulté le 20 
novembre 2019. https://helprefugees.org/news/the-plight-and-rise-of-climate-refugees/. (en anglais) 
116 Miranda Cady Hallett. The Conversation. How Climate Change is Driving Emigration from Central America (6 
septembre 2019). Consulté le 20 novembre 2019. https://theconversation.com/how-climate-change-is-driving-
emigration-from-central-america-121525. (en anglais) 
117 Marshall Shepherd. Forbes. Are Hurricanes creating Climate Refugees in the Caribbean? (21 septembre 
2017). Consulté le 20 novembre 2019. https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2017/09/21/are-
hurricanes-creating-climate-refugees-in-the-caribbean/. (en anglais) 
118 Dan Robitzski. Residents are trying to flee Russian Town where snow turned black (n.d.). Consulté le 30 
décembre 2019.  https://futurism.com/the-byte/flee-russian-town-snow-black. (en anglais) 
119 Douglas Todd. Vancouver Sun. Douglas Todd: Greens push to welcome 'Environmental Refugees' to Canada 
(3 octobre 2019). Consulté le 20 novembre 2019. 

https://vancouversun.com/opinion/columnists/douglas-todd-greens-push-to-welcome-
environmental-refugees-to-canada. (en anglais) 
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plusieurs régions d’Amérique centrale120avaient été sinistrées. Ils ont par ailleurs mis en place 

un statut de protection provisoire depuis les années 1990, une forme de secours 

humanitaires121. Le statut n’octroie de résidence permanente, et ses bénéficiaires ne peuvent 

pas non plus en faire la demande, mais ils acquièrent une protection provisoire contre 

l’expulsion et sont autorisés à travailler dans le pays pour une durée limitée122. Cet 

arrangement prend fin une fois que la situation du pays d’origine du bénéficiaire est rétablie. 

Malgré toutes les aides que les pays de cette région peuvent fournir, ils sont aussi confrontés 

à la question des réfugiés environnementaux sur leurs territoires. 

3.5 QUESTIONS DIRECTRICES  

1.    Comment le changement climatique a-t-il eu un effet sur l’environnement de 

votre pays et sa population ? Votre gouvernement a- t- il pris des mesures pour 

aborder cette problématique, en particulier au sujet des personnes déplacées 

pour des régions écologiques ?  

2.    Jusqu’où votre pays a-t-il été dans la procédure de reconnaissance des « réfugiés 

environnementaux » ? 

3.    Votre pays a-t-il mis en œuvre le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe ? De quelle façon s’implique-t-il dans la prévention de catastrophes 

? 
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